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Q uel avenir pour la friche des Groues et ses 25 hec-
tares urbanisables (sur 62 en tout), nichés entre 
les Blossières et la commune de Saint-Jean-de-
la-Ruelle ? S’il est encore trop tôt pour répondre 

précisément à cette question, Olivier Carré, maire d’Or-
léans et président de la Métropole, a commencé à définir 
les grandes lignes du projet et présenté lors d’une visite 
sur site les grandes orientations d’aménagement. Et, dès 
cet automne, c’est une opération de « pré-verdissement » 
de grande ampleur qui s’annonce, traduisez « plantation 
d’arbres », en vue de préparer la création de deux parcs 
publics reliés par un corridor vert, le tout pensé « dans 
une logique d’arboretum, avec différentes essences 
locales ». De quoi ravir les proches riverains et futurs 
habitants du site. À plus long terme, ce dernier est en 
effet voué à accueillir un millier de logements, « dont 
20 à 25% d’habitat social », détaille Muriel Chéradame,  

maire-adjointe en charge de l’Aménagement urbain et 
du Logement. Il sera desservi par une nouvelle voie de 
circulation reliant le carrefour Libération à la tangentielle. 
Mais d’ici-là, aux abords de la chaufferie biomasse, dans 
la zone jouxtant la voie ferrée, moins propice à la construc-
tion d’habitations, sera installé le tout nouveau transfor-
mateur Enedis et, envisagé par le ministère de la Justice 
et annoncé par Olivier Carré comme « quasiment acquis », 
un Quartier de Préparation à la Sortie (QPS) pour les 
détenus en fin de peine. 
« Il n’est pas question de créer là un alignement de bâti-
ments d’intérêt public, mais d’y mêler bureaux, activités 
tertiaires, etc., signale Olivier Carré. De créer une vraie 
mixité pour ces équipements dans un quartier qui s’orga-
nise. » Un quartier qui, à l’instar de ce qui a été réalisé à 
Sonis, s’envisage au fil des 10 à 15 années à venir… n   
                    m. simon

L’AVENIR DES GROUES 
SE DESSINE 

> GARE-PASTEUR

ÇA VA JAZZER AU VIDE-GRENIERS
La prochaine fête du quartier  Gare, « Ça va jazzer » c’est son nom, se tiendra dimanche 27 mai 2018 place Charles-
d’Orléans et dans les rues proches du centre commercial Émile-Zola. Événement solidaire depuis des années, cette 
nouvelle édition verra la collecte de vêtements, jouets, BD et livres pour enfants (en bon état) qui seront offerts à 
l’école Pierre Ségelle et à l’association Saint-Vincent-de-Paul. Comme lors de la session précédente, un recueil de 
dons sera organisé en faveur de l’association Un arc-en-ciel pour Clara. Cette 
17e édition se déroulera sur la journée, avec le vide-greniers de 9h à 18h.  Avec 
ses 130 emplacements, le comité des fêtes Gare-Pasteur-Saint-Vincent veut atti-
rer un large public. Pour cela, les bénévoles prévoient restauration et buvette sur 
place, ainsi que de nombreuses animations dans le cadre des 10 ans du Comité 
des fêtes. Dès 14h, des ateliers créatifs, encadrés par les animateurs de l’Aselqo 
Gare, proposeront aux enfants de confectionner et de rapporter chez eux des 
petits cadres colorés à l’effigie de Pierre le Pélican, mascotte de l’équipe de bas-
ket-ball de NBA « Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ». Au même moment, des 
adolescents se produiront sur scène pour des prestations de chant, slam, danse 
hip-hop ou break, entrecoupées par des morceaux de musique swing Nouvelle-
Orléans de la formation de Guylène Charmetant, pour fêter le jumelage signé 
en janvier entre les deux villes amies. Le comité des fêtes Gare-Pasteur-Saint-
Vincent vous attend nombreux à l’occasion de cet événement riche en couleurs, 
dont celle de l’Amitié. n  marian caors

 Plus d’info sur comitedesfetes.gare@free.fr ou au 06 73 80 88 96
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VOTRE ÉLU DE QUARTIER
Laurent Blanluet, 
adjoint au maire pour le secteur Nord : 
Acacias/Blossières/Gare

MAIRIE DE PROXIMITÉ
11 rue Charles-le-Chauve
Tél. 02 38 43 94 44
mairie-nord@ville-orleans.fr
Ouverture le lundi de 14h à 17h, du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h

n  Équipe de prévention SPMR  
Blossières, contact : 06 74 95 14 89 
(du lundi au samedi, de 15h à 22h15)

MARCHÉS
n   Marchés, rue Charles-le-Chauve :  

le mardi, de 7h30 à 12h30

n   Marché Münster, place Charles-
d’Orléans, mercredi, de 7h30 à 12h30

n   Brocante, bd A.-Martin, le samedi,  
de 7h à 13h
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BLOC-NOTES
    MARDI 1ER MAI

Reprise du petit train de Wichita, 
par l’association des Modélistes 
ferroviaires du Centre avec le 
soutien de la mairie d’Orléans, de 
14h à 18h au parc Pasteur (gratuit, 
lire On Sort ! Balades/Découvertes).

    JEUDI 3 MAI
Permanence de Laurent Blanluet, 
adjoint au maire pour le secteur 
Nord, de 15h à 17h, sur rendez-
vous, en mairie de proximité  
(renseignements au 02 38 43 94 44). 

    MARDI 15 MAI 
Thé dansant organisé par le 
service des aînés du CCAS, de 14h 
à 18h, à la salle Yves-Montand,  
1 rue Charles-Perrault (7€, 
inscription au 02 38 68 46 18).

    VENDREDI 25 MAI 
Fête des voisins, par le comité des 
fêtes Dunois-Châteaudun-Bannier, à 
18h au Frac, bd Rocheplatte (gratuit).

    SAMEDI 26 MAI 
Bouture d’un Sacre, par le Centre 
chorégraphique national d’Orléans, 
à 18h au Parc Pasteur. 

    DIMANCHE 27 MAI
17e Fête du quartier Gare « Ça va 
jazzer » (lire ci-contre).
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